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Annexe 2- 29 juin au 6 juillet 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 29 juin 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 

Samedi 29 juin 2013   Inde – Une forte houle cause des inondations  
     côtières dans le Sud de l’inde 

     Jordanie – Violents orages – 25 blessés 
     Philippines et le sud de la Chine – La tempête  
     tropicale Rumbia touche les 2 endroits 
     Mongolie Intérieure – Des inondations font 22  
     morts (Chine) 
     Chine – Inondations dans le Sud-Ouest – 34 morts 
Dimanche 30 juin 2013  Russie – Un séisme de magnitude 4,7 s’est produit 
     dans l’Altaï 
     Népal – Séisme de magnitude 5,5 – 20 blessés et  
     plusieurs dizaines de maisons endommagées 
     Philippines – Tempête tropicale Rumbia touche les 
     Philippines et Hong-Kong est menacé 
     États-Unis – Chaleur extrême – les records tombent 
     Le mercure avoisine les 50° 
     Labrador - La fumée nuit aux efforts des pompiers  
     combattant l'incendie près de Wabush – 1800  
     personnes ont dû être évacuées 
     Moscou - De fortes pluies orageuses causent des  

     inondations  
Lundi 1er juillet 2013   Chine – Le bilan des pluies torrentielles s’alourdit à 
     39 morts 
     Arizona - Dix-neuf pompiers perdent la vie en  
     combattant un feu de forêt  
     Massachussetts - Série de violents orages en après-
     midi – Arbres déracinés, selon des témoins les  
     arbres  se brisaient comme des curdents à   
     Springfield 
     États-Unis – Connecticut - Une tornade fait des  
     dommages matériels  
     États-Unis – New Hampshire -  Inondations dans le 
     centre du New Hampshire 
     Chine - Vague de chaleur notable dans le Nord et le 
     Nord-est  
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     Nouvelle-Calédonie - De fortes pluies causent des  
     inondations dans le Sud  
Mardi 2 juillet 2013   Indonésie - Un séisme de magnitude 6,1 fait trois  
     morts et des dizaines de blessés à Aceh  
     Russie - Explosion d'une fusée russe transportant  
     trois satellites 
     Chili – Une jeune femme pleure des larmes de sang 
     après s’être plaint d’une infection à l’œil gauche  
     depuis le début de juin 2013 
     États-Unis - Canicule extrême : les records   
     fondent comme neige au soleil - 52° à Death  
     Valley 
     Floride – 2 adolescents en paravoile se retrouvent  
     dans les airs et heurtent un immeuble avant de  
     s’effondrer au sol 
Mercredi 3 juillet 2013  Au Québec - Du smog présent pour encore   
     quelques jours 
     Au Québec - Les feux dans le nord du Québec  
     affectent toute la province, plusieurs pannes de  
     courant majeures 
     Espagne et Portugal – Forte vague de chaleur  
     depuis plusieurs jours 
     Chili – Épisode de forte houle et inondations  
     littorales  
     États-Unis - Arizona – 2450 ha hectares ravagés  
     par un incendie dans le nord 
     États-Unis – État du Wyoming – Fortes chutes de  
     grêle 
     Science - Décalage spacio temporel : il entend les  
     gens avant de les voir parler 
Jeudi 4 juillet 2013   Indonésie – État de la situation suite au   
     tremblement de terre du 2 juillet 2013 -  Bilan  
     provisoire – 30 morts, 275 blessés 
     Inde – La nature s’acharne sur un lieu de   
     pèlerinage  - Shiva sous les eaux 
     Au Québec - Les feux de forêt provoquent d'autres 
     pannes – Près de 500 000 clients d’Hydro-Québec  
     étaient sans électricité 
     Tennessee - Une imprimante 3-D à la rescousse  
     d'un canard – Son nom est Buttercup, c’est un  
     canard du Tennessee, il a reçu une patte toute  
     neuve créée à partir d’une imprimante 3D. 
     Nouveau Mexique – Sévère épisode de grêle 
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     Nevada – Un incendie parcourt plus de 3650 ha  
     dans le sud du Nevada 
     France – Espionnage – Hypocrisie : comme aux  
     États-Unis, la France espionne tous ses citoyens 
     Alsace – Des fissures menacent tout un village  
     alsacien – Un  villageois dit que sa grange se  
     déplace d’un millimètre chaque mois. 
Vendredi 5 juillet 2013  Ohio – Un automobiliste se fait avalé par un  
     sinkhole (trou béant) 
     Univers - Une galaxie surprise en plein festin grâce à 
     un projecteur lointain 
     États-Unis – Un jeune homme de 19 ans en prison  
     depuis plusieurs mois pour une blague sur Facebook 
     Il est accusé de « menace terroriste » 
Samedi 6 juillet 2013   Calgary – Pluies abondantes engendrées par des  
     orages violents ont causé des crues subites   
     vendredi 
     Mexique - L'ouragan Erick s’approche des côtes 
     Lac Mégantic – Un train déraille et explose au  
     centre-ville  
     Indonésie – Nouveau séisme de magnitude 6 (le  
     2ième de cette semaine) 
     Chine – 12000 personnes évacuées en raison des  
     fortes pluies et de grêle 
     Chili et Pérou – D’énormes vagues heurtent les  
     côtes chiliennes et péruviennes 
     Japon – Séisme – Secousses ressenties dans 7  
     préfectures du centre et de l'est de Honshu  
 
 
 

Voici en détail 

Samedi 29 juin 2013 – Inde - Une forte houle cause des inondations côtières dans le 
Sud de l'Inde  

Publié le samedi 29 juin 2013 18:55 

Un épisode de forte houle avec des vagues de près de 4 mètres a touché le littoral de 
l'état indien du Tamil Nadu (Sud du pays). 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
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Samedi 29 juin 2013 - Philippines et le sud de la Chine - La tempête tropicale Rumbia 
touche les 2 endroits 

Publié le samedi 29 juin 2013 17:06 

01 et 02/07 : Rumbia a touché terre en Chine Zhanjiang ce matin et a causé des 
dommages. Des bananiers ont été dévastés par la tempête tropicale dans le village de 
Shanhou de la ville de Zhanjiang dans la province méridionale du Guangdong. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Samedi 29 juin 2013 – Jordanie - Violents orages -  25 blessés  

Publié le samedi 29 juin 2013 18:46 

De violents orages se sont abattu dans la région de Karak dans l'Ouest de la Jordanie 
faisant 25 blessés. Les orages, accompagnés de très fortes pluies et de rafales de vent 
soutenues ont particulièrement touché les localités 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Samedi 29 juin 2013 – Chine - Des inondations font 22 morts en Mongolie Intérieure 
(Chine)  

Publié le samedi 29 juin 2013 13:47.  

 

 

De très fortes pluies ont causé des inondations dans la région autonome de Mongolie 
intérieure ont fait 18 morts et 4 disparus ainsi que des dommages matériels notables. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
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Samedi 29 juin 2013 – Chine - Inondations dans le Sud-Ouest -  34 morts  

Publié le samedi 29 juin 2013 09:08 

04 et 05/07: Huit personnes ont été tuées et onze autres sont toujours portées 
disparues à la suite d'un glissement de terrain survenu jeudi soir dans le district de 
Shimian dans la province du Sichuan (sud-ouest). 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Dimanche 30 juin 2013 - Russie – Un séisme de magnitude 4,7 s’est produit dans l’Altaï 

La Voix de la Russie 
dim., 30 juin 2013 12:45 CDT 
 
Un séisme de magnitude 4,7 s'est produit dans la République de l'Altaï (Russie).  
 
Six villages étaient dans la zone du séisme, qui n'a fait ni victimes ni dégâts matériels.  
 
Une attention accrue portée à la situation sismique dans la région est due à deux forts 
tremblements de terre, qui ont eu lieu dans la République de Touva voisine en 2012. La 
puissance de secousses dans l'épicentre a atteint 8 points.  
 
http://fr.sott.net/article/15630-Un-tremblement-de-terres-est-produit-dans-l-Altai 

Dimanche 30 juin 2013 – Népal – Séisme de magnitude 5,5 – 20 blessés et plusieurs 
dizaines de maisons endommagées 

Catnat 
dim., 30 juin 2013 12:47 CDT 
 
Un séisme de magnitude 5.5 sur l'échelle ouverte de richter a secoué le district népalais 
de Rukum faisant 20 blessés et des dommages matériels.  
 
La secousse qui s'est produite à 17:25 locale a été fortement ressentie dans une 
quinzaine de districts autour de l'épicentre. Ce dernier a été localisé dans le sud-ouest 
du district.  
 
Plusieurs dizaine de maisons ont subi des dommages structuraux et 20 personnes ont 
été légèrement blessées durant les scènes de panique qui ont suivi le séisme.  
 
Source : AP  

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://fr.sott.net/article/15630-Un-tremblement-de-terres-est-produit-dans-l-Altai
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http://fr.sott.net/article/15631-Seisme-de-magnitude-5-5-au-Nepal-20-blesses 
 
Dimanche 30 juin 2013 – Philippines – Tempête tropicale Rumbia touche les 
Philippines et Hong-Kong est menacé 
 
dim., 30 juin 2013 12:52 CDT 
 
Jeudi dernier, une tempête a pris naissance à l'est des Philippines. Cette tempête, 
baptisée "Rumbia" traverse l'ensemble de l'archipel ce week-end avant de gagner le sud 
de la Chine lundi ou mardi prochain.  
 
Cette tempête tropicale apporte des vents très forts près des côtes, mais plus que la 
virulence des vents, ce sont surtout les pluies qui représentent le réel danger, d'autant 
que Rumbia traverse l'archipel du nord au sud assez lentement avant de s'évacuer lundi 
en mer de Chine.  
 
Manille dans la ligne de mire de Rumbia  
 
La capitale philippine est particulièrement exposée à de fortes intempéries : une alerte a 
d'ailleurs été émise pour les pluies : de 150 à 300 mm de pluies ont déjà été mesurés sur 
les reliefs entourant la ville, avec d'importantes inondations.  
 
Déjà 200 mm de pluies relevés dans l'est du pays  
 
Vendredi, la côte est de l'archipel a été la première touchée : on relève 180 mm de pluie 
à Tacloban et à Borongan, deux villes portuaires. Dans les villes de Legaspi, Alabat, 
Tayabas, Infanta et de Masbate situées plus au centre de l'archipel, on mesure déjà plus 
de 100 litres d'eau au m² dimanche.  
 
Le sud de la Chine et la région de Hong-Kong exposés aux intempéries en début de 
semaine  
 
Rumbia, après avoir balayé les Philippines, remontera vers le nord-ouest, atteignant le 
sud de la Chine, entre la région de Hong-Kong et l'île d'Haïnan entre lundi et mercredi 
prochains. S'il n'est pas pour le moment prévu qu'elle se renforce, cette tempête est 
néanmoins à surveiller car elle pourrait lever une houle cyclonique importante et 
s'accompagner de pluies là aussi diluviennes en rencontrant les premiers contreforts 
montagneux de la province du Guangdong.  
 
http://fr.sott.net/article/15632-Tempete-tropicale-Rumbia-les-Philippines-frappees-
Hong-Kong-menace 
 

http://fr.sott.net/article/15631-Seisme-de-magnitude-5-5-au-Nepal-20-blesses
http://fr.sott.net/article/15632-Tempete-tropicale-Rumbia-les-Philippines-frappees-Hong-Kong-menace
http://fr.sott.net/article/15632-Tempete-tropicale-Rumbia-les-Philippines-frappees-Hong-Kong-menace
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Dimanche 30 juin 2013 – États-Unis – Chaleur extrême – les records tombent – 
Mercure avoisinant les 50° 
 
MétéoMédia  
Dimanche 30 juin 2013 à 10 h 27 -  

À Las Vegas, au Nevada, plusieurs animaux de compagnie ont été aperçus avec de 
pantoufles protectrices adaptées pour leurs pattes depuis le début du week-end. Il ne 
s’agit pas d’une nouvelle mode, mais plutôt d’une mesure de protection.  

Une vague de chaleur exceptionnelle frappe l'ouest des États-Unis depuis quelques 
jours. Cette envolée du mercure n’affecte pas seulement les humains.  

La chaleur extrême rend la chaussée et les trottoirs extrêmement chauds. Plusieurs 
propriétaires attentionnés utilisent donc des pantoufles pour protéger les pattes des 
chiens contre les brûlures.  

Avec des températures record devant avoisiner les 50 °C dans certaines régions du sud-
ouest des États-Unis, plusieurs mesures ont été prises afin de lutter contre la chaleur 
extrême. 

Des abris d'urgence climatisés ont été ouverts pour permettre à ceux qui en auraient 
besoin de se rafraîchir.  

Les services frontaliers américains ont augmenté leurs patrouilles, à la recherche 
d'immigrants illégaux qui tenteraient d'entrer aux États-Unis. Sept personnes ont été 
retrouvées mortes dans le désert de l'Arizona au cours de la dernière semaine. 

En Californie, les petits avions ont été cloués au sol puisque la chaleur extrême nuit au 
décollage de ces appareils. 

La chaleur a fait au moins une victime. Il s’agit d’un homme de 80 ans qui a été retrouvé 
mort dans sa résidence à Las Vegas. Il n’avait pas d’air conditionné. 

Des dizaines de personnes ont dû être hospitalisées, victimes de coups de chaleur, 
depuis vendredi. La vague de chaleur doit durer jusqu’en début de semaine. 

Avec CNN et La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-aux-etats-unis--plusieurs-
records-de-chaleur-battus-samedi/8556/ 

Dimanche 30 juin 2013 – Labrador - La fumée nuit aux efforts des pompiers 
combattant l'incendie près de Wabush 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-aux-etats-unis--plusieurs-records-de-chaleur-battus-samedi/8556/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-aux-etats-unis--plusieurs-records-de-chaleur-battus-samedi/8556/
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Feux au Québec 

La Presse Canadienne  

Dimanche 30 juin 2013 à 7 h 47 -  

Au Labrador, les pompiers luttent toujours contre un important feu de forêt qui a forcé 
l’évacuation de 1800 personnes vendredi à Wabush.  

Des inquiétudes à propos de la qualité de l'air en raison de l'incendie faisant rage à 
quatre kilomètres de là ont forcé la municipalité à déclarer l'état d'urgence. 

La mauvaise visibilité causée par la fumée nuit au travail des avions-citernes qui 
combattent le brasier.  

Quatre avions sont disponibles, mais un seul a pu être utilisé à la fois en raison de la 
mauvaise visibilité.   

La fumée empêche également les appareils de se réapprovisionner au lac Wabush, les 
obligeant de se rendre au réservoir de la municipalité. 

En conséquence, les résidents de la région ont été avisés de faire bouillir leur eau 

Selon Chuck Porter, un agent de conservation du ministère des Ressources naturelles, il 
n'a pas été possible de dépêcher des équipes au sol ou dans les airs pendant les deux 
premières heures samedi matin, parce que la fumée était trop épaisse. 

Selon les services d'urgence, l'incendie ne s'était pas rapproché de Wabush, samedi 
après-midi, pas plus qu'il n'avait gagné en intensité, mais il continuait de brûler. 
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Le feu a interrompu le service Internet et les connexions téléphoniques interurbaines 
dans la région, y compris les appels au 9-1-1, après le bris d'un câble à fibres optiques à 
20 kilomètres de Labrador City. Les résidents se sont vu fournir des numéros de 
téléphone temporaires afin de rapporter des situations d'urgence. 

Selon Isabelle Robinson, porte-parole chez Bell Canada, environ 5500 usagers ont été 
affectés, principalement dans les régions de Labrador City et de Wabush. Samedi soir, le 
service avait été restauré pour la grande majorité de ces gens. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-fumee-nuit-aux-efforts-des-
pompiers-combattant-lincendie-pres-de-wabush/8534/ 

Dimanche 30 juin 2013 – Moscou - De fortes pluies orageuses causent des inondations  

Publié le dimanche 30 juin 2013 17:46.  

Un orage accompagné d'une pluie diluvienne qui s'est abattu dimanche 30 juin sur la 
ville de Moscou a déversé 22 mm de pluie, soit l'équivalent d'un tiers de la norme 
mensuelle. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Lundi 1er juillet 2013 – Chine – Le bilan des pluies torrentielles s’alourdit à 39 morts 

Le bilan des pluies torrentielles en Chine s'alourdit à 39 morts 

lun., 01 juil. 2013 13:06 CDT 
Des catastrophes naturelles provoquées par les pluies ont frappé neuf régions chinoises 
de niveau provincial depuis le 29 juin, faisant au moins 39 morts et 13 disparus, a indiqué 
lundi le ministère chinois des Affaires civiles (MAC).  
 
Selon le bilan établi lundi à 14h00, le ministère rapportait dix-huit morts et quatre 
disparus dans la région autonome de Mongolie intérieure (nord), neuf morts et quatre 
disparus dans la province de l'Anhui (est) et un mort dans la province du Hubei (centre).  
 
A 16h00, les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies 
torrentielles étaient déjà responsables de neuf morts et de cinq disparus dans la 
province du Sichuan (sud-ouest), ainsi que de deux morts dans la municipalité de 
Chongqing (sud-ouest), a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site 
Internet.  
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-fumee-nuit-aux-efforts-des-pompiers-combattant-lincendie-pres-de-wabush/8534/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-fumee-nuit-aux-efforts-des-pompiers-combattant-lincendie-pres-de-wabush/8534/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://fr.sott.net/article/15654-Le-bilan-des-pluies-torrentielles-en-Chines-alourdit-a-39-morts
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
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Lundi 1er juillet 2013 – Arizona - Dix-neuf pompiers perdent la vie en combattant un 
feu de forêt  

MétéoMédia  
Lundi 1 juillet 2013 à 11 h 30 -  
En Arizona, 19 pompiers ont perdu la vie dimanche en tentant de combattre un violent 
feu de forêt dans le centre de l’état.  
 

 

Les pompiers ont été coincés par l'incendie, dimanche après-midi, près de la ville de 
Yarnell, dans le centre de l'Arizona. Le brasier, qui couvre 800 hectares, a forcé 
l'évacuation d’au moins un millier de personnes. Plus de 200 bâtiments ont également 
été détruits par les flammes. Le président des États-Unis, Barack Obama, a transmis ses 
condoléances aux proches des 19 pompiers qui ont péri en tentant de combattre ce feu. 
Le brasier est le plus meurtrier impliquant des pompiers américains depuis plus de 30 
ans.  

Les évacuations ont eu lieu à Yarnell, à environ 135 km au nord-ouest de Phoenix.  

Cependant, aucun décès ni blessé n'ont été rapporté de cette région. 

Environ 200 pompiers combattent l'incendie, qui a également forcé la fermeture de 
sections de la route 89. 

Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/dix-neuf-pompiers-perdent-la-vie-en-
combattant-un-feu-de-foret-en-arizona/8582/ 

Lundi 1er juillet 2013 – Massachussetts – Série de violents orages en après-midi – 
Arbres déracinés, selon des témoins les arbres se brisaient comme des curdents à 
Springfield 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/dix-neuf-pompiers-perdent-la-vie-en-combattant-un-feu-de-foret-en-arizona/8582/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/dix-neuf-pompiers-perdent-la-vie-en-combattant-un-feu-de-foret-en-arizona/8582/
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MétéoMédia  
Lundi 1 juillet 2013 à 18 h 42 -  

Une série de violents orages ont frappé le sud du Massachusetts lundi en après-midi. Ce 
sont surtout les vents de plus de 100 km/h qui ont causé des dommages. Plusieurs 
arbres ont été déracinés et sont tombés sur des maisons et des automobiles dans la 
région de Springfield. Selon les témoins, les arbres se brisaient comme des cure-dents.  

La pluie est tombée de façon intense, si bien que des routes ont été submergées en 
quelques minutes. 

Un rapport de tornade a été signalé à environ 30 minutes au sud de Springfield. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-dans-le-massachussetts/8615/ 

Lundi 1er juillet 2013 – États-Unis – Connecticut - Une tornade fait des dommages 
matériels  

Publié le lundi 01 juillet 2013 18:14  

Une tornade s'est produite dans le centre nord de l'état américain du Connecticut. La 
tornade d'intensité EF-1 a touché le secteur de Windsor causant des dommages 
matériels. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde 

Lundi 1er juillet 2013 – États-Unis – New Hampshire -  Inondations dans le centre du 
New Hampshire  

Publié le lundi 01 juillet 2013 11:22  

Des inondations causées par un épisode de pluies intenses (il est tombé 50 mm de pluie 
en une heure) se sont produites dans le secteur de Lebanon dans l'Etat américain du 
New Hampshire. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde 

Lundi 1er juillet 2013 – Chine - Vague de chaleur notable dans le Nord et le Nord-est  

Publié le lundi 01 juillet 2013 09:23.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/orages-dans-le-massachussetts/8615/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
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Le Nord et le Nord-est de la Chine connaissent depuis plusieurs jours une importante 
vague de chaleur. Les températures ont dépassé les 36 °C dans de nombreuses villes 
dont Pékin et des valeurs encore plus élevées sont attendues pour les prochains jours. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde 

Lundi 1er juillet 2013 – Nouvelle-Calédonie - De fortes pluies causent des inondations 
dans le Sud  

Publié le lundi 01 juillet 2013 08:12 

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Sud de la Nouvelle-Calédonie causant des 
dommages matériels notables. Sur le sud de la côte est, particulièrement affecté, 
jusqu'à 700 mm de pluie en 24 heures ont été relevés. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde?start=10 

Mardi 2 juillet 2013 – Indonésie -  Un séisme de magnitude 6,1 fait trois morts et des 
dizaines de blessés à Aceh  

LAMPAHAN (Indonésie) - Un séisme de magnitude 6,1 survenu mardi dans la province 
indonésienne d'Aceh, ravagée en 2004 par un tremblement de terre et un tsunami 
meurtriers, a fait au moins trois morts et une cinquantaine de blessés, a-t-on appris de 
source médicale. 

Nous avons reçu environ 50 personnes blessées après l'affaissement des murs de leur 
maison, a déclaré à l'AFP Ema Suryani, médecin dans une clinique de Lampahan (nord), 
précisant traiter des blessures ouvertes ou des fractures. 

Trente sont grièvement blessés avec notamment des blessures à la tête et un enfant est 
mort, a-t-elle précisé. Les patients, originaires de différentes localités, ont été amenés 
dans des camions. 

Le séisme s'est produit à 07H37 GMT à une profondeur de 10 km et à 55 km au sud de la 
ville de Bireun, dans le département montagneux de Bener Meriah, selon l'institut 
géologique américain USGS. 

Des habitants paniqués se sont précipités dans la rue à Banda Aceh, la capitale 
provinciale située à 320 kilomètres de l'épicentre, où les bâtiments ont tremblé pendant 
une minute environ, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le séisme a été 
fortement ressenti pendant 15 secondes, de Bener Meriah à Banda Aceh. Les gens ont 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde?start=10
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paniqué et sont sortis paniqués de chez eux, a raconté le porte-parole de l'agence 
nationale des situations d'urgence, Sutopo Purwo Nugroho. L'Indonésie est située sur 
lanneau de feu où entrent fréquemment en collision les plaques tectoniques, 
provoquant régulièrement des tremblements ou des éruptions volcaniques. Un séisme 
de grande ampleur avait touché le pays en 2004, entraînant un tsunami qui avait fait 
quelque 170.000 morts à Aceh, à Sumatra, et des dizaines de milliers de victimes tout 
autour de l'Océan indien. En avril 2012, un puissant séisme de magnitude 8,6 enregistré 
à plus de 400 kilomètres des côtes avait provoqué une alerte au tsunami dans l'Océan 
indien. Il n'avait cependant causé la mort que de cinq personnes à Aceh. 

(©AFP / 02 juillet 2013 14h00)  

http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_un_seisme_de_magnitude_61_fait_troi
s_morts_et_des_dizaines_de_blesses_a_Aceh_82020720131402.asp 
 
Voici un autre article traitant du même sujet rajoutant certaines informations dont la 
mort de plusieurs enfants dans l’effondrement d’une mosquée: 
 
Un séisme de magnitude 6,1 a frappé la province indonésienne d’Aceh, sur la grande île 
de Sumatra, mardi 2 juillet. Six enfants ont été tués dans l’effondrement d’une 
mosquée. Quatorze autres étaient toujours prisonniers des décombres. Les enfants 
participaient tous à un cours de lecture du Coran lorsque le séisme est survenu. Les 
opérations de secours dans les ruines de cette mosquée se poursuivent, a fait savoir le 
chef de l’agence régionale de gestion des catastrophes, Subhan Sahara.  
 
« J'espère que l'on pourra les retrouver vivants, mais les chances sont très minces », 
indique le responsable.  
 
Le bilan humain de ce tremblement de terre s'élève pour le moment à 11 morts. 
 
http://www.saphirnews.com/Indonesie-un-seisme-detruit-une-mosquee-plusieurs-
enfants-tues_a17084.html 
 
Mardi 2 juillet 2013 – Russie - Explosion d'une fusée russe transportant trois satellites 
 
Agence France-Presse   
02/07/2013 02h46  
 

http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_un_seisme_de_magnitude_61_fait_trois_morts_et_des_dizaines_de_blesses_a_Aceh_82020720131402.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_un_seisme_de_magnitude_61_fait_trois_morts_et_des_dizaines_de_blesses_a_Aceh_82020720131402.asp
http://www.saphirnews.com/Indonesie-un-seisme-detruit-une-mosquee-plusieurs-enfants-tues_a17084.html
http://www.saphirnews.com/Indonesie-un-seisme-detruit-une-mosquee-plusieurs-enfants-tues_a17084.html
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Photo AFP 

La fusée a presque aussitôt explosé, retombant à environ 2,5 km du lieu du lancement.   

ALMATY - Une fusée russe Proton-M transportant trois satellites a explosé mardi à son 
décollage du cosmodrome russe de Baïkonour dans les steppes du Kazakhstan, libérant 
dans l'atmosphère 600 tonnes de combustible hautement toxique. 

La déflagration a provoqué de gigantesques flammes et projeté de multiples débris aux 
alentours, sans faire de victimes, selon des images diffusées en direct par l'Agence 
spatiale russe (Roskosmos) et la chaîne de télévision publique Rossia 24. 

La fusée Proton, qui transportait trois satellites du système Glonass - équivalent russe 
du système américain GPS -, a changé de trajectoire 16 secondes après son décollage à 
2h38 GMT, car ses moteurs ont cessé de fonctionner, selon un communiqué de 
Roskosmos. La fusée a presque aussitôt explosé, retombant à environ 2,5 km du lieu du 
lancement, provoquant un cratère de 150 à 200 mètres de diamètre, selon une source à 
Baïkonour citée par l'agence Interfax. 

Selon une source à Baïkonour citée par l'agence Interfax, un cratère de 150 à 200 
mètres de diamètre s'est formé à l'endroit où est retombée la fusée. 

«Il semble que ce lancement va se solder par une catastrophe», avait commenté le 
présentateur de Rossia 24, juste avant que la fusée n'explose. 

«Selon de premières informations, l'accident n'a pas fait ni victime, ni dégâts», a 
souligné Roskosmos. 

Mais l'accident a provoqué une fuite de combustible de la fusée, a indiqué l'Agence 
spatiale kazakhe (Kazkosmos). 

Le lanceur transportait environ 600 tonnes d'heptyle, d'amyle et de kérosène, selon le 
patron de Kazkosmos, Talgat Moussabaïev. 
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«Un nuage de fumée provoqué par la combustion de l'heptyle s'est formé au-dessus du 
territoire du cosmodrome», a déclaré M. Moussabaïev, cité par l'agence Interfax. 

Danger pour la population 

Des responsables kazakhes ont indiqué que les fumées pouvaient présenter un danger 
pour la population locale. 

«Un nuage de fumée provoqué par la combustion de l'heptyle s'est formé au-dessus 
du territoire du cosmodrome», a déclaré M. Moussabaïev. 

Les habitants de plusieurs villes aux alentours du cosmodrome ont reçu pour instruction 
de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres, a indiqué une porte-parole du 
ministère kazakh des Situations d'urgence, Kristina Mokhamed. «On nous a aussi 
demandé de ne pas sortir les vaches dans les pâturages mais personne n'en a tenu 
compte», a déclaré un habitant de Kyzyl-Orda, ville située à 300 km de Baïkonour. Une 
partie du personnel de Baïkonour a été évacuée en raison de ce nuage toxique, a affirmé 
pour sa part une source au sein du cosmodrome, citée par Interfax. Le directeur du 
centre Khrounitchev, le concepteur des fusées Proton, a toutefois minimisé les risques 
de pollution toxique provoqués par cet accident. 

«Il pleuvait au moment de l'explosion. Cela va réduire considérablement la zone de 
pollution. Actuellement (...) le nuage s'est pratiquement dissipé», a déclaré Alexandre 
Seliverstov, qui a assisté au lancement à Baïkonour, selon l'agence publique russe Ria 
Novosti. 

Une commission spéciale avec le chef de Roskosmos, Alexandre Lopatine, à sa tête a été 
créée pour enquêter sur la catastrophe. Le porte-parole du Kremlin a indiqué que le 
président Vladimir Poutine avait été informé de l'accident mais qu'il était trop tôt pour 
l'heure pour tirer des conclusions. 

Le ministre kazakh des Situations d'urgence Vladimir Bojko a déclaré lors d'un conseil 
des ministres que selon de premières informations, l'accident a été provoqué par la 
panne d'un moteur du premier étage de la fusée. 

Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a chargé un vice-ministre de créer une 
commission d'enquête et «d'établir une liste des personnes responsables de ce qui s'est 
passé, y compris au sein de la direction de Roskosmos». 

Série d'échecs 

La Russie a connu ces dernières années une série d'échecs dans ses lancements de 
satellites ou de véhicules-cargo vers la Station spatiale internationale (SSI). 
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De son côté, l'expert russe du secteur spatial Vadim Loukachevitch a déclaré que 
l'accident avait été provoqué «soit par une erreur de programmation de logiciel, soit par 
un défaut d'assemblage» de la fusée. En décembre 2010, trois satellites Glonass lancés à 
partir d'une fusée Proton étaient retombés dans l'océan Pacifique après l'échec de leur 
mise en orbite, provoqué par une surcharge de carburant dans le lanceur. Le système 
Glonass a été conçu par la Russie pour rivaliser avec le système de navigation américain 
GPS et le futur système européen Galileo. 

Voir le décollage et l’explosion en vidéo : 

http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2013/07/20130702-024606.html 
 
Mardi 2 juillet 2013 – Chili – Une jeune femme pleure des larmes de sang après s’être 
plaint d’une infection à l’œil gauche depuis le début de juin 2013 
 
Atlantico 
mar., 02 juil. 2013 12:40 CDT 
 
Les médias chiliens relatent depuis quelques jours l'incroyable enfer vécu par Yaritza 
Oliva. Âgée d'à peine 20 ans, elle pleure depuis le début du mois de juin des larmes de 
sang.  
 
C'est une histoire totalement incroyable. Une mésaventure extraordinaire que les 
médias chiliens ressassent depuis quelques jours. Un véritable calvaire vécu par Yaritza 
Oliva. Depuis le début du mois de juin, cette jeune femme de 20 ans, elle pleure des 
larmes de sang. Ainsi, la semaine dernière la télévision chilienne Horas a diffusé son 
témoignage. Poignant. Yaritza Oliva s'est plainte au début du mois d'une infection à l'œil 
gauche. Mais peu de temps après, les choses s'aggravent. En effet, elle se met à pleurer 
des larmes de sang. Le problème c'est que partout où elle passe, les médecins ne 
trouvent pas de remèdes adéquats pour ces symptômes très particuliers. Ainsi, par 
exemple, dans un établissement du pays, elle se voit prescrire un simple collyre.  
 
A chaque fois, "les gens me regardaient avec pitié quand d'autres riaient" a-t-elle 
raconté à la chaîne 24 horas. Mais elle finira par atterrir à la clinique Las Condes de 
Santiago où elle est examinée par Alejandro Lutz."Les symptômes et l'aspect de ses yeux 
n'ont absolument rien à voir avec une conjonctivite. Elle souffre probablement 
d'haemolacria, maladie connue mais très rare qui entraîne l'écoulement de larmes de 
sang" assure-t-il.  
 
http://fr.sott.net/article/15650-Chili-une-jeune-femme-pleure-des-larmes-de-sang 

Mardi 2 juillet 2013 - Canicule extrême : les records fondent comme neige au soleil - 
52° à Death Valley 

http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2013/07/20130702-024606.html
http://fr.sott.net/article/15650-Chili-une-jeune-femme-pleure-des-larmes-de-sang
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MétéoMédia  
Mardi 2 juillet 2013 à 9 h 50 -  
 
Le sud-ouest des États-Unis est affecté par une canicule extrême pour une quatrième 
journée de suite. Le mercure a grimpé jusqu’à 52 °C à Death Valley, en Californie, alors 
que l’ancien record était de 43 °C. Cette vague de chaleur s’étend maintenant dans 
l’ouest canadien, où des records ont été battus en Alberta et en Saskatchewan. 
 
Il a notamment fait 37 °C hier à Merritt, en Colombie-Britannique. La chaleur extrême 
qui sévit depuis le début du week-end a déjà fait deux victimes jusqu’à maintenant. En 
Oregon, une quarantaine de moutons ont succombé à la chaleur. Plus de 200 autres 
animaux ont dû être secourus. Plusieurs records historiques ont été dépassés au cours 
des derniers jours dans plusieurs états américains. 
Avec La Presse Canadienne 
 

 

Des régions sont également affectées par cette vague de chaleur dans l'ouest du 
Canada. 
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Records battus dimanche aux États-Unis. 

 

Records battus samedi aux États-Unis. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-extreme--les-records-
fondent-comme-neige-au-soleil/8643/ 
 
Mardi 2 juillet 2013 – Floride – 2 adolescents en paravoile se retrouvent dans les airs 
et heurtent un immeuble avant de s’effondrer au sol 
 
MétéoMédia  
Mardi 2 juillet 2013 à 20 h 57 -  
 
En Floride, deux adolescents sont dans un état critique à la suite d’un violent accident 
de paravoile survenu lundi à Panama City Beach.  

Le câble qui reliait les victimes au bateau s’est brisé et ils ont été emportés par une forte 
rafale.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-extreme--les-records-fondent-comme-neige-au-soleil/8643/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/canicule-extreme--les-records-fondent-comme-neige-au-soleil/8643/
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Les deux adolescents se sont heurtés contre un immeuble avant de s’écraser au sol. 

Avec CNN 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grave-accident-de-paravoile-en-
floride/8682/ 

Mercredi 3 juillet – Au Québec - Du smog présent pour encore quelques jours 

 

Photo : Nelson Joubert, Québec 

MétéoMédia  
Mercredi 3 juillet 2013 à 9 h 51 -  
La qualité de l’air est loin d’être à son meilleur dans le sud du Québec cette semaine. Un 
épisode de smog qui sévit depuis lundi se prolongera encore pour plusieurs jours. 

Après la fumée des feux de forêt en début de semaine, les vents transportent désormais 
des polluants atmosphériques en provenance des États-Unis et de l'Ontario.  Des feux 
de forêt qui font rage depuis plusieurs jours dans le nord du Québec ont été à l’origine 
du problème. Cette situation n’est pas inhabituelle, lorsque plusieurs feux brûlent 
simultanément sur un vaste territoire comme celui du Québec. 

Mardi matin, l’indice de la qualité de l’air était mauvais à Montréal. Des avertissements 
de smog ont été émis dans plusieurs secteurs du Québec mardi.   Le smog sera 
cependant présent dans le sud de la province pour plusieurs jours. 

  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grave-accident-de-paravoile-en-floride/8682/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/grave-accident-de-paravoile-en-floride/8682/
http://www.meteomedia.com/previsions/qualite-air/canada/quebec/montreal
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-smog-et-la-qualit-de-lair/3886/
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    Photo : Maxime Béchamp, Baie James      Photo : Audrey Lallemand, Saint-Fulgence 

 

            

Photo : Bernard Métivier   Beaucoup de fumée à Chicoutimi.   

      (Photo: Thomas Parent) 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/odeurs-de-fumee-et-smog-au-
quebec/8586/ 

Mercredi 3 juillet 2013 - Les feux dans le nord du Québec affectent toute la province 

Joachim Tremblay  
Rédacteur - MétéoMédia Mercredi 3 juillet 2013 à 20 h 47 –  

 
Au Québec, huit feux de forêt sont actuellement en activité dans le nord de la province.  
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/odeurs-de-fumee-et-smog-au-quebec/8586/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/odeurs-de-fumee-et-smog-au-quebec/8586/
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La fumée envahit le village d'Eastmain. (Photo: Dale Whiskeychan) 

Un de ces incendies, situé près d’Eastmain, a forcé la fermeture partielle de la route de 
la Baie-James.  

Des centaines de personnes ont également été évacuées dans ce secteur le week-end 
dernier.  

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a été appelée en renfort. 

Interdiction de feu à ciel ouvert dans certaines régions  

Les conditions météorologiques ont favorisé l’assèchement du couvert forestier dans 
plusieurs régions de la province. Conséquemment, les autorités ont dû émettre une 
interdiction de faire de feux en forêt. 

À compter de mercredi, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert dans les régions du 
Nord-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord.  

Des répercussions dans tout le Québec  

Ces feux, qui sont situés dans des régions peu peuplées, ont un impact important sur 
l’ensemble de la province. 

La chaleur intense provoquée par la fumée des feux a entraîné des pannes chez certains 
grands clients industriels d'Hydro-Québec, mercredi après-midi. 

Les mécanismes de protection des lignes de transport se sont déclenchés en raison de la 
chaleur. Un peu moins de 2000 clients ont été touchés à travers le Québec, dont la 
Société de transport de Montréal, la tour de la Bourse à Montréal et le parc 
d'attractions La Ronde. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-sopfeu-intervient-pour-combattre-un-feu-qui-force-levacuation-de-300-personnes/8540/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-sopfeu-intervient-pour-combattre-un-feu-qui-force-levacuation-de-300-personnes/8540/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-de-foret-a-lorigine-de-plusieurs-pannes-mercredi/8722/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-de-foret-a-lorigine-de-plusieurs-pannes-mercredi/8722/
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Autre conséquence : un fort épisode de smog sévit sur le sud du Québec, où la qualité 
de l'air est toujours considérablement réduite.  

Ce smog, qui a affecté plusieurs secteurs lundi, a été causé en grande partie par les 
puissants brasiers du nord de la province. La présence de particules fines et de polluants 
atmosphériques en suspension dans l'air devrait se poursuivre pour encore quelques 
jours. 

La qualité de l'air s'est légèrement améliorée à peu près partout au Québec, sauf pour la 
région métropolitaine de Montréal, dans Lanaudière, la Mauricie et en Outaouais, où 
elle est toujours mauvaise. 

Avec La Presse Canadienne 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-dans-le-nord-du-quebec-
affectent-toute-la-province/8724/ 

Mercredi 3 juillet 2013 – États-Unis – État du Wyoming – Fortes chutes de grêle 

Publié le 3 juillet 2013 

Un fort épisode de grêle a touché le nord du comté de Sheridan dans l'Etat du Wyoming. 
Les chutes de grêle qui ont duré 45 minutes ont généré des grêlons de la taille de balle 
de golf. Ceux-ci ont ravagé des dizaines d'hectares de culture et ont occasionné des 
dommages matériels à des véhicules et des fermes. 

Source : AP 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/226-grele-monde/16218-fortes-chutes-de-gr%C3%AAle-dans-l-
etat-du-wyoming-usa 

Mercredi 3 juillet 2013 – États-Unis - Arizona – 2450 ha hectares ravagés par un 
incendie dans le nord 

Publié le 3 juillet 2013  

Un incendie de forêt a ravagé 2450 ha de végétation dans le secteur de Dean Peak dans 
l'État de l'Arizona. Plus de 300 habitations ont été évacuées et ne devraient pas être 
endommagées. 

Plus de 400 pompiers sont mobilisés ainsi que 4 hélicoptères bombardiers d'eau. 

Source : AP 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/odeurs-de-fumee-et-smog-au-quebec/8586/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-dans-le-nord-du-quebec-affectent-toute-la-province/8724/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-dans-le-nord-du-quebec-affectent-toute-la-province/8724/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16218-fortes-chutes-de-gr%C3%AAle-dans-l-etat-du-wyoming-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16218-fortes-chutes-de-gr%C3%AAle-dans-l-etat-du-wyoming-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16218-fortes-chutes-de-gr%C3%AAle-dans-l-etat-du-wyoming-usa
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http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16229-2450-ha-hectares-
ravag%C3%A9s-par-un-incendie-dans-le-nord-de-l-arizona-usa 

Mercredi 3 juillet 2013 – Chili – Épisode de forte houle et inondations littorales  

Publié le 3 juillet 2013 

Les côtes du centre du Chili ont essuyé un épisode de très forte houle avec des vagues 
atteignant jusqu'à 7 m qui a occasionné des inondations littorales à l'origine de 
dommages matériels. 

Dans la ville de Vina Del Mar (120 km à l'ouest de Santiago du Chili), les vagues ont 
submergé les digues littorales, causant des inondations dans plusieurs rues. 8 
habitations ont été sinistrées ainsi que des commerces. 

Un port de plaisance a été fermé et les infrastructures de protection du littoral ont été 
endommagées. 

Source : Reuters 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/218-inondations-monde/16226-episode-de-forte-houle-et-
inondations-littorales-au-chili 

Mercredi 3 juillet 2013 – Espagne et Portugal – Forte vague de chaleur depuis plusieurs 
jours 

Publié le 3 juillet 2013 

Une vague de fortes chaleurs touche depuis plusieurs jours la péninsule ibérique 
(Espagne et Portugal). Cette vague de chaleur persistante est particulièrement forte sur 
le littoral portugais et en Galice 

Les maximales atteignent depuis jeudi les 35 à 40°C sur le Portugal et le nord-ouest de 
l'Espagne plus particulièrement exposés. Plus que les valeurs absolues, c'est la 
persistance de ces fortes chaleurs qui est assez remarquable, d'autant plus qu'elles ont 
atteint des régions côtières généralement abritées en raison de la fraicheur de l'océan. 
Ainsi, jeudi et vendredi dernier, les 40°C ont été frôlés à Vigo, 38°C ont été relevés à 
Porto ou bien encore Lisbonne. 

Cette forte chaleur s'explique par le vent : orienté à l'est, soufflant des montagnes vers 
le littoral, il agit comme le foëhn qui en passant au-dessus des Pyrénées réchauffe l'air 
alentour. 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16229-2450-ha-hectares-ravag%C3%A9s-par-un-incendie-dans-le-nord-de-l-arizona-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16229-2450-ha-hectares-ravag%C3%A9s-par-un-incendie-dans-le-nord-de-l-arizona-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16229-2450-ha-hectares-ravag%C3%A9s-par-un-incendie-dans-le-nord-de-l-arizona-usa
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/16226-episode-de-forte-houle-et-inondations-littorales-au-chili
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/16226-episode-de-forte-houle-et-inondations-littorales-au-chili
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/16226-episode-de-forte-houle-et-inondations-littorales-au-chili
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A Vigo en Espagne, les 39,7°C relevés jeudi après-midi constituent un record de chaleur 
absolu pour cette ville. A Porto au Portugal, le record de chaleur du 8 août 2003 a été 
approché, sans toutefois être battu (37,9°C contre 37,7°C jeudi après-midi). 

Rappelons que le record de chaleur au Portugal est tout de même de 47,4°C à Amareleja 
le 8 août 2003 et de près de 50°C à Séville en 1881 (record non homologué). 

Source : La Chaine Météo 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/229-canicules-monde/16231-forte-vague-de-chaleur-en-espagne-
et-au-portugal 
 
Mercredi 3 juillet 2013 - Décalage spacio temporel : il entend les gens avant de les voir 
parler 

 
NewScientist 
mer., 03 juil. 2013 03:48 CDT 
Traduit par NéoTrouvetout 
  
PH est le premier cas confirmé de quelqu'un qui entend les gens parler avant 
d'enregistrer le mouvement de leurs lèvres. Son cas fournit une perspective de 
recherche unique sur la façon dont notre cerveau fusionne ce que nous voyons et 
entendons.  
 
On ne sait pas pourquoi le problème de PH a commencé mais il semblerait que cela ait 
peut-être quelque chose à voir avec un problème de péricardite aiguë, inflammation de 
la paroi qui entoure le cœur, ou lors de l'intervention chirurgicale nécessaire pour le 
traiter.  
 
La tomodensitométrie cérébrale après les problèmes de timing semblaient montrer 
deux types de lésions dans les zones semblent jouer un rôle dans l'audition, la 
perception du temps et le mouvement.  
 
Quelques semaines plus tard, PH s'est rendu compte que ce n'était pas seulement les 
autres personnes qui étaient désynchronisés: quand il parlait, il a enregistré ses paroles 
avant de sentir sa mâchoire rendre le mouvement.  
« C'était comme si un retard significatif m'affectait, C'était très déconcertant. A l'époque 
je ne savais pas si le retard allait devenir plus grand, mais il semble qu'il ait stoppé à 
environ un quart de secondes. »  
La lumière et le son voyage à des vitesses différentes, donc quand quelqu'un parle, 
l'information visuelle et auditive entrées arrivent respectivement à nos yeux et nos 
oreilles à des moments différents. Les signaux sont ensuite traités à des vitesses 

http://www.lachainemeteo.com/
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/229-canicules-monde/16231-forte-vague-de-chaleur-en-espagne-et-au-portugal
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/229-canicules-monde/16231-forte-vague-de-chaleur-en-espagne-et-au-portugal
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/229-canicules-monde/16231-forte-vague-de-chaleur-en-espagne-et-au-portugal
http://www.neotrouve.com/?p=4100
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différentes dans le cerveau. Malgré cela, nous percevons normalement les événements 
que se passe simultanément - mais comment le cerveau parvient à resynchroniser ces 
informations n'est pas clairement établi.  
 
Pour étudier la situation de PH, Elliot Freeman à la City University de Londres et ses 
collègues ont effectué un test de jugement d'ordre temporel. On a montré à PH des clips 
de gens qui parlent et ont lui a demandé si la voix est venue avant ou après les 
mouvements des lèvres. Effectivement, il a dit qu'il est venu avant, et qu'il les percevait 
comme synchrone, l'équipe a dû positionner la voix 200 millisecondes plus tard que les 
mouvements des lèvres.  
 
L'équipe a ensuite effectué un deuxième test, plus objectif, fondée sur l'illusion McGurk. 
Cela consiste à écouter une syllabe en regardant la bouche de quelqu'un d'autre; la 
combinaison en fait vous percevez une troisième syllabe.  
 
Depuis PH entend des gens parler avant qu'il voit leurs lèvres bouger, l'équipe pensait 
rattraper cette illusion en retardant la voix. Donc, ils ont été surpris d'obtenir le résultat 
inverse: la présentation de la voix 200 ms plus tôt que les mouvements des lèvres ont 
permis la synchronisation, ce qui suggère que son cerveau traitait la vue avant le son 
pour cette tâche particulière.  
 
Et ce n'était pas seulement PH qui a donné ces résultats. Lorsque 37 autres ont été 
testés sur deux tâches, beaucoup ont montré une tendance similaire, quoique aucun 
des décalages étaient perceptibles dans la vie quotidienne.  
 
Freeman dit ceci implique que le même événement dans le monde extérieur est perçu 
par les différentes parties de votre cerveau comme cela se passe à différents moments. 
Cela suggère que, plutôt que d'un unique « maintenant », il ya de nombreuses horloges 
dans le cerveau - dont deux ont montré dans les tâches - et que toutes les horloges 
mesurent leurs «maintenant» individuels par rapport à leur moyenne.  
 
http://fr.sott.net/article/15714-Decallage-spatio-temporel-il-entend-les-gens-avant-de-
les-voir-parler 
 
Jeudi 4 juillet 2013 – Indonésie – État de la situation suite au tremblement de terre du 
2 juillet 2013 -  Bilan provisoire – 30 morts, 275 blessés 
 
Mise à jour le jeudi 4 juillet 2013 à 6 h 46 HAE 
Radio-Canada avec Associated Press et Reuters 
 

http://fr.sott.net/article/15714-Decallage-spatio-temporel-il-entend-les-gens-avant-de-les-voir-parler
http://fr.sott.net/article/15714-Decallage-spatio-temporel-il-entend-les-gens-avant-de-les-voir-parler
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Un homme marche sur les décombres d'une école détruite par le séisme dans la 

province d'Aceh  Photo : PC/Binsar Bakkara 

Le bilan du tremblement de terre qui a secoué la province indonésienne d'Aceh plus tôt 
cette semaine s'élève maintenant à 30 morts, pendant que 12 personnes sont toujours 
portées disparues  

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé mardi après-midi l'ouest de l'île de Sumatra, en 
Indonésie, à une profondeur de 10 km.  

Jeudi, les secouristes s'affairaient encore à chercher de nouvelles victimes, à venir en 
aide aux blessés et à ravitailler les sinistrés. Au moins 275 personnes ont été blessées et 
plus de 4300 maisons et immeubles ont été endommagés par le tremblement de terre.  

« Dans la région de Ketol, 90 % des bâtiments sont effondrés ou endommagés, qu'il 
s'agisse d'écoles, d'autres infrastructures ou de maisons », a indiqué mercredi un 
responsable de l'association des professeurs d'Aceh, Ramli Rasyid.  

On compte une seule pelleteuse dans cette région du nord-ouest de l'Indonésie, où la 
plupart des fouilles doivent se faire à la main.  

Située en région montagneuse, la province d'Aceh est difficilement accessible par les 
secouristes. Les glissements de terrain et les routes coupées par les arbres effondrés ont 
empiré la situation, a rajouté M. Rasyid.  

Située sur l'anneau de feu, où entrent fréquemment en collision les plaques tectoniques 
encerclant l'océan Pacifique, l'Indonésie est souvent aux prises avec des tremblements 
de terre et des éruptions volcaniques. En 2004, un puissant séisme de magnitude 9,1 au 
large d'Aceh avait provoqué un tsunami qui a fait 230 000 morts dans 14 pays.  
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Carte de l'Indonésie 

 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/07/04/005-indonesie-aceh-
seisme-juillet-2013.shtml 
Dans un autre site - il est dit : 

 « Le tremblement de terre le plus violent que nous ayons jamais connu » 

 « Le plus violent »  

Vingt-quatre personnes sont mortes et 249 autres ont été blessées à la suite de ce 
séisme, a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l’Agence indonésienne des 
catastrophes naturelles, à l’Agence France Presse. Ce dernier a d’ailleurs souligné que 
près de 400 maisons et infrastructures ont été détruites ou endommagées. Seules les 
maisons en bois ont tenu face à la catastrophe naturelle. 

Ramli Rasyid, responsable de l’association des professeurs d’Aceh, a expliqué que « dans 
la région de Ketol, 90% des bâtiments sont effondrés ou endommagés, qu’il s’agisse 
d‘écoles, d’autres infrastructures ou de maisons » . Les secours tentent l’impossible avec 
une seule pelleteuse disponible dans la région sinistrée tandis que les habitants fouillent 
les ruines à mains nues ou à l’aide de binettes. 

Subhan Sahara, responsable local de l’Agence des catastrophes, a déclaré à l’AFP que 
« c’est le tremblement de terre le plus violent que nous ayons jamais connu. Les gens ont 
encore peur, surtout après les répliques de la nuit dernière. Personne n’a osé rentrer chez 
soi et tout le monde a dormi dans la rue ou des parkings » . Seize répliques ont secoué la 
région depuis mardi soir. 

La région avait déjà été dévastée en 2004 par un séisme de magnitude supérieure à 9 et 
d’un tsunami meurtrier. Ce dernier avait causé la mort de plus de 200.000 personnes en 
Asie. L’Indonésie est située sur l’«  anneau de feu » où les plaques tectoniques sont 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/07/04/005-indonesie-aceh-seisme-juillet-2013.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/07/04/005-indonesie-aceh-seisme-juillet-2013.shtml
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fréquemment en collision, causant régulièrement des tremblements de terre ou des 
éruptions volcaniques. 

Céline Tabou 

http://www.temoignages.re/le-tremblement-de-terre-le-plus-violent-que-nous-ayons-
jamais,68303.html 

Jeudi 4 juillet 2013 – Inde – La nature s’acharne sur un lieu de pèlerinage  - Shiva sous 
les eaux 

Ramalingam Va, correspondant à Chennai (Inde) 
04/07/2013 
 
Alors qu'il y a deux semaines de soudaines inondations tuaient des milliers de pèlerins - 
et en immobilisaient des milliers d'autres privées de secours par de mauvaises 
conditions météorologiques - l'État d'Uttarakhand, en Inde du Nord, a été frappé le 27 
juin par un léger tremblement de terre de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter. Les 
autorités sont débordées.  
 

 
Statue du Dieu Shiva sous les eaux - Photo The Atlantic 

 

http://www.temoignages.re/le-tremblement-de-terre-le-plus-violent-que-nous-ayons-jamais,68303.html
http://www.temoignages.re/le-tremblement-de-terre-le-plus-violent-que-nous-ayons-jamais,68303.html
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Les dieux du panthéon hindou s'acharnent-ils sur l'Uttarakhand au Nord de l'Inde ? Cet 
État qui héberge plusieurs sites prisés par de nombreux pèlerins hindous, dont les 
fameux Badrinath et Kedarnath, semble en tout cas frappé par le mauvais sort. Depuis 
la crue éclair du 16 juin dernier, les secours et l'armée ont eu du fil à retordre. Sur près 
de 15.000 villages dans l'État, la plupart ont été coupée de tous contacts avec le monde 
extérieur après la catastrophe, et seuls un peu plus de 300 restaient accessibles. Dans 
l'attente d'opérations de sauvetages retardées par la météo exécrable, des colis 
alimentaires ont été largués à destination des touristes et des pèlerins coincés sur place. 
À mesure que les personnes épargnées rentraient et que le déluge s'apaisait, les 
autorités ont vécu dans la crainte incessante de voir la liste des victimes s'allonger 
pendant que les politiciens instrumentalisaient la catastrophe à leur sauce. L'un des 
futurs candidats à la fonction de Premier ministre du parti conservateur BJP a même 
participé aux sauvetages, s'attirant ainsi le sobriquet de « Rambo » de la part de certains 
dirigeants. Le cirque politique mis à part, la nature s'est également jouée de la situation.  

Un désastre sur tous les fronts 

Quelques jours après le début des opérations de sauvetage, le temps n'a pas cessé de se 
dégrader. Au cours d'une mission, un hélicoptère de l'Indian Air Force (IAF) s'est 
écrasé. 20 personnes y ont laissé la vie. Clou de tous ces obstacles au bon déroulement 
des opérations de sauvetages, un léger tremblement de terre de magnitude 3,5 a 
frappé l'État le 27 juin dernier. Il faut dire que l'Uttarakhand est classé en zone à haut 
risque sismique. Sans compter les glissements de terrain très fréquents dans les zones 
montagneuses, menace perpétuelle sur les vallées. De leur côté, les autorités ont défini 
un calendrier sur 3 ans pour un retour à la normal des zones touchées. Un haut 
fonctionnaire de l'État central a par ailleurs souligné les lacunes et entorses au 
règlement en matière de normes sismiques dans la construction des bâtiments. 
Sévèrement touchés, les sites sacrés de Badrinath et Kedarnath seront soumis à une 
longue période de reconstruction, rendant difficile tout pèlerinage dans un futur proche. 
Mais les inquiétudes sont aujourd'hui toutes autres.  
 
Un risque d'épidémie se profile dans la zone touchée. En effet, les cadavres coincés 
dans la boue se désintègrent et risquent d'infecter les eaux et diffuser les maladies 
parmi la population. Le Président de l'Assemblée de l'Uttarakhand estime que le nombre 
de victimes létales de ces sinistres en chaîne atteindra 10.000 personnes. Des chiffres 
qui varient cependant beaucoup d’une source à l'autre.  

La Chine, oiseau de proie ? 

L'autre menace qui semble peser sur l'Uttarakhand est cette fois humaine. C'est celle de 
l'intrusion chinoise qui se fait chaque jour plus imminente. L'État s'étend sur 545 km au 
centre de la frontière sino-indienne de 4.057 km. Depuis la crue, les avant-postes et les 
troupes de l'armée indienne sur place sont pratiquement inaccessibles. Avec l'Armée 
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populaire de libération (APL) de Chine qui peut mobiliser près de 15.000 soldats le long 
de la Ligne de contrôle effectif (BAC), l'Inde est en alerte maximale. Autre épine dans le 
pied pour l'armée, les communications de la plupart des postes-frontière ont été 
touchés, les rendant inaccessibles que ce soit par les ondes, à pieds ou même en avion. 
Avec de nombreuses routes défoncées et impraticables, la frontière du nord de l'Inde 
est d'autant plus exposée aux incursions chinoises. Les personnels militaires 
enchaineraient les heures supplémentaires pour reconstruire les infrastructures clés du 
pays qui entame sa saison des pluies sous les plus sombres auspices.  
 
Traduit de l'anglais par Thomas Denis  

http://www.lejournalinternational.fr/Inde-la-nature-s-acharne-sur-un-lieu-de-
pelerinage_a1021.html 

Jeudi 4 juillet 2013 – Au Québec - Les feux de forêt provoquent d'autres pannes – Près 
de 500 000 clients d’Hydro-Québec étaient sans électricité 

MétéoMédia  

Jeudi 4 juillet 2013 à 19 h 17 - Le porte-parole d'Hydro-Québec en entrevue.  

La fumée des feux de forêt dans le nord du Québec a provoqué des pannes pour la 
deuxième journée consécutive, jeudi. En entrevue sur nos ondes, le porte-parole 
d'Hydro-Québec, Patrice Lavoie a indiqué que c'est un corridor de transport amenant 
l'électricité de la Baie James vers le sud qui a été touché. 

Au plus fort de la panne qui a coïncidé avec le début de l'heure de pointe, 500 000 
clients étaient sans électricité. Un peu avant 18 h 15, Hydro-Québec a émis un nouveau 
bilan qui faisait état de 280 000 foyers privés d'électricité. 

Ce sont surtout les régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides qui ont été 
touchées par ces nouvelles pannes. 

Une des trois lignes de transport a déjà été rétablie et Hydro-Québec prévoit que la 
situation devrait revenir à la normale au cours de la soirée.  

Avec : La Presse Canadienne 
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-de-foret-provoquent-dautres-
pannes/8790/ 

http://www.lejournalinternational.fr/Inde-la-nature-s-acharne-sur-un-lieu-de-pelerinage_a1021.html
http://www.lejournalinternational.fr/Inde-la-nature-s-acharne-sur-un-lieu-de-pelerinage_a1021.html
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-de-foret-provoquent-dautres-pannes/8790/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-feux-de-foret-provoquent-dautres-pannes/8790/
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Jeudi 4 juillet 2013 - Une imprimante 3-D à la rescousse d'un canard – Son nom est 
Buttercup, c’est un canard du Tennessee, il a reçu une patte toute neuve créée à partir 
d’une imprimante 3D. 

MétéoMédia  

Jeudi 4 juillet 2013 à 20 h 01 -  

Buttercup, un canard du Tennessee, a reçu un beau présent : Une patte toute neuve 
créée à partir d'une imprimante 3-D. 

L'animal est né avec une patte inversée. C'est une malformation si douloureuse qu'on a 
dû l'amputer. 

Buttercup a un ami, un ourson en peluche avec lequel il a joué toute sa vie en utilisant 
une jambe de bois. Mais voilà que le canard de neuf mois est de retour sur deux pattes! 

On a utilisé la patte de sa sœur pour faire un moule de plastique rigide. Mike Garey, a 
qui appartient le sanctuaire d'animaux a utilisé ensuite un plastique plus flexible... et 
voilà! 

Buttercup peut gambader à nouveau. 

On peut voir un peu plus les étapes de la création ici. 

Avec The Weather Network 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-imprimante-3-d-a-la-rescousse-
dun-canard/8793/ 

Jeudi 4 juillet 2013 – Nouveau Mexique – Sévère épisode de grêle 

Publié le 4 juillet 2013 

De fortes chutes de grêle ont touché le secteur de la ville de Santa Rosa au Nouveau 
Mexique. Des grêlons de la taille de balles de golf se sont abattus durant 20 minutes sur 
la ville et ont recouvert plusieurs quartiers d'une épaisseur de grêlon de 60 cm. 

De nombreux véhicules, des commerces et des habitations ont subi des dommages. Les 
accumulations de grêlons ont également occasionné des inondations localisées lors de 
leur fonte. 

Source : AP 

http://www.indystar.com/article/20130703/NEWS/307030044/Disabled-duck-steps-into-limelight-NovaCopy-s-3-D-printed-prosthetic-foot?nclick_check=1
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-imprimante-3-d-a-la-rescousse-dun-canard/8793/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-imprimante-3-d-a-la-rescousse-dun-canard/8793/
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http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/226-grele-monde/16222-s%C3%A9v%C3%A8re-%C3%A9pisode-
de-gr%C3%AAle-au-nouveau-mexique 

Jeudi 4 juillet 2013 – Nevada – Un incendie parcourt plus de 3650 ha dans le sud du 
Nevada 

05 au 07/07 : l’incendie de foêt déclenché par la foudre a brûlé 3650 ha de végétation 
dans le secteur des Spring Mountains au Nord-Ouest de Las Vegas (Etat du Nevada). 

Les flammes alimentées par des vents soutenus ont menacé des zones habitées. 520 
personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. 

Pour l'instant aucune structure n'a été détruite et on ne déplore aucune victime ni 
blessé. 

01 au 04/07: Un incendie de forêt a parcouru 810 hectares de végétation dans le 
secteur du Mt Charleston près de Pahrump dans le sud de l'état du Nevada. Un mandat 
d'évacuation a été émis par les autorités locales pour les habitants de Trout Canyon qui 
se situe aux abords immédiats du sinistre. 21 habitations sont concernées. 

Source : AP 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-
catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16227-un-incendie-parcourt-plus-
de-3650-ha-dans-le-sud-du-nevada 

Jeudi 4 juillet 2013 – France – Espionnage – Hypocrisie : comme aux Etats-Unis, la 
France espionne tous ses citoyens 

Allain Jules 
jeu., 04 juil. 2013 08:40 CDT 
 
Parfois, en ce qui concerne la France, soyons honnêtes, le journal Le Monde fait du bon 
boulot, notamment sur les « affaires », les scandales de la République, les dénonciations 
des passe-droits illogiques etc. Mais, ça s'arrête là. Sur le plan international, notamment 
en ce qui concerne les pays du sud, surtout, et récemment avec ce qui se passe dans les 
confins asiatiques avec la Syrie, ce journal n'est que l'ombre de lui-même.  
 
Ce que vous allez découvrir, nous le savions déjà. Avec des amis, lors de la guerre nazie 
contre la Libye, nous étions sur écoute. C'était tellement grossier qu'on en riait parce 
que nous savions que nous ne complotions pas sur quoi que ce soit. Et, avec des casiers 
judiciaires vierges, il était impossible, et il est impossible, aujourd'hui comme demain, 

http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16222-s%C3%A9v%C3%A8re-%C3%A9pisode-de-gr%C3%AAle-au-nouveau-mexique
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16222-s%C3%A9v%C3%A8re-%C3%A9pisode-de-gr%C3%AAle-au-nouveau-mexique
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/226-grele-monde/16222-s%C3%A9v%C3%A8re-%C3%A9pisode-de-gr%C3%AAle-au-nouveau-mexique
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16227-un-incendie-parcourt-plus-de-3650-ha-dans-le-sud-du-nevada
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16227-un-incendie-parcourt-plus-de-3650-ha-dans-le-sud-du-nevada
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/222-incendies-de-foret-monde/16227-un-incendie-parcourt-plus-de-3650-ha-dans-le-sud-du-nevada
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aux autorités de nous prendre à défaut, d'autant plus qu'elles soutiennent Al-Qaïda en 
Syrie et ça, nous n'allons jamais cesser de le dire. 
  
Derrière les indignations sélectives des autorités françaises, se cache un lourd secret, 
celui des écoutes en tous genres et de la consultation de tout... de nos vies. Mais, les 
mecs sont assez incompétents ou simplement c'est Sarkozy qui a laissé faire Merah, 
pour gagner l'élection. Suivez mon regard !  
 
http://fr.sott.net/article/15694-Espionnage-Hypocrisie-comme-aux-Etats-Unis-la-
France-espionne-tous-ses-citoyens 
 
Jeudi 4 juillet 2013 – Alsace – Des fissures menacent tout un village alsacien – Un 
villageois dit que sa grange se déplace d’un millimètre chaque mois 
 
FranceTV 
jeu., 04 juil. 2013 03:30 CDT 
 
A Lochwiller, le sol s'est soulevé de 53 centimètres en moins d'un an et demi. Les 
experts doivent remettre leurs conclusions au début de 2014.  
 
Le phénomène est alarmant. A Lochwiller (Bas-Rhin), le sol s'est soulevé de 53 
centimètres en moins d'un an et demi, à tel point que certaines maisons sont déjà 
fissurées et que la chaussée commence à se déformer.  
 
Un rapport estime que toutes les habitations pourraient bientôt être concernées. 
Autant dire que l'inquiétude gagne les habitants, comme Armand Schorr : "La grange se 
déplace chaque mois d'un millimètre." En cause, des travaux de géothermie réalisés par 
un voisin, il y a quatre ans. Le forage a mis en contact la roche souterraine avec de l'eau. 
Conséquence, la colline gonfle comme une éponge. 
 
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres 

Vendredi 5 juillet 2013 – Ohio – Un automobiliste se fait avalé par un sinkhole (trou 
béant)  

http://fr.sott.net/article/15694-Espionnage-Hypocrisie-comme-aux-Etats-Unis-la-France-espionne-tous-ses-citoyens
http://fr.sott.net/article/15694-Espionnage-Hypocrisie-comme-aux-Etats-Unis-la-France-espionne-tous-ses-citoyens
http://alsace.france3.fr/2013/05/09/maisons-fissurees-lochwiler-dans-le-bas-rhin-248417.html
http://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
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L'image du jour : Une automobiliste se fait avaler par un sinkhole 

 
 

 

Grosse frayeur pour cette automobiliste d’Oledo dans l'Ohio, un sinkhole a surgi devant 
son véhicule et elle n'a pas pu l'éviter. Elle s'en sortira avec plus de peur que de mal à 
l'aide d'une échelle. 
 
Selon la police, ce serait une rupture dans une canalisation d'eau qui serait à l'origine de 
ce sinkhole. 
 
Publié par Rorschach à 16:32  

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/limage-du-jour-une-
automobiliste-se.html 

Vendredi 5 juillet 2013 – Univers - Une galaxie surprise en plein festin grâce à un 
projecteur lointain 

 
Posté par Adrien le Vendredi 05/07/2013 à 00:00 

 
Des astronomes utilisant le Très Grand Télescope, le VLT, de l'ESO ont repéré une 
galaxie lointaine dévorant avec appétit le gaz environnant. Le gaz semble tomber en 
direction de la galaxie, créant un flux qui alimente la formation d'étoiles et entraîne la 
rotation de la galaxie. Il s'agit là de la meilleure preuve observationnelle de l'hypothèse 
selon laquelle les galaxies attirent puis absorbent la matière environnante afin de croître 
et de donner naissance à de nouvelles étoiles. Les résultats paraîtront dans l'édition du 5 
juillet 2013 de la revue Science. 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/limage-du-jour-une-automobiliste-se.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/limage-du-jour-une-automobiliste-se.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/07/limage-du-jour-une-automobiliste-se.html
mailto:adrien@techno-science.net
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8140
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Cette vue d'artiste montre une galaxie de l'Univers lointain, deux milliards d'années 
après le Big Bang, en train d'accréter le gaz froid environnant (en orange). Les 
astronomes ont été en mesure de collecter de nombreuses informations concernant cet 
objet en étendant leur étude à celle de la lumière émise par un quasar beaucoup plus 
distant (l'objet brillant situé à gauche de la galaxie centrale), dont l'alignement avec la 
galaxie d'avant-plan lui permet de briller au travers du gaz accrété. Les mouvements du 
gaz et sa composition sont en accord parfait avec les théories postulant que l'accrétion 
de gaz froid permet d'alimenter la formation d'étoiles et d'assurer la croissance de la 
galaxie. 
 
Cliquer sur l'image pour l'agrandir 
 
Les astronomes ont toujours suspecté que la croissance des galaxies résultait de 
l'attraction de matière environnante, mais ce processus s'est avéré très difficile à 
observer directement. Le Très Grand Télescope - le VLT - de l'ESO a été récemment 
utilisé pour étudier le très rare alignement d'une galaxie lointaine (1) et d'un quasar - le 
centre extrêmement brillant d'une galaxie au sein duquel réside un trou noir 
supermassif - plus distant encore. Avant d'atteindre la Terre, la lumière en provenance 
du quasar traverse la matière qui environne la galaxie d'avant plan, ce qui permet 
d'étudier en détail les propriétés du gaz entourant la galaxie (2). Ces nouveaux résultats 
apportent le meilleur aperçu à ce jour d'une galaxie en plein festin. "Ce type 
d'alignement est extrêmement rare et il nous a permis d'effectuer des observations 
uniques", nous confie Nicolas Bouché de l'Institut de Recherche en Astrophysique et 
Planétologie (IRAP), Toulouse, France, auteur principal du nouvel article. "Nous avons 
été en mesure d'utiliser le VLT de l'ESO pour sonder la galaxie elle-même ainsi que le gaz 
environnant. Ce qui nous a permis d'aborder une question essentielle relative à la 
formation des galaxies: comment les galaxies croissent-elles et comment alimentent-
elles la formation d'étoiles ?" 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6616
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2813
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1601
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5146
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5349
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2978
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5712
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6555
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6659
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2928
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2871
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2871
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=14912
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1509
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2885
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2892
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1290
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5833
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Lorsqu'elles créent de nouvelles étoiles, les galaxies épuisent rapidement leurs 
réservoirs de gaz ; afin de poursuivre cette activité, elles doivent donc être continûment 
alimentées en gaz frais. Les astronomes suspectaient que l'attraction gravitationnelle du 
gaz froid environnant par la galaxie constituait la clé du problème. Dans ce scénario, une 
galaxie attire du gaz qui entoure ensuite la galaxie et tourne avec elle avant de tomber à 
l'intérieur. Bien que des preuves de l'existence de cette accrétion galactique aient déjà 
été collectées (3), le mouvement du gaz et ses autres propriétés n'avaient pas encore 
été totalement étudiés. 
 
Les astronomes ont utilisé les instruments SINFONI et UVES (4) qui tous deux équipent 
le VLT de l'ESO situé à l'Observatoire de Paranal au nord du Chili. Les nouvelles 
observations ont livré de précieuses informations concernant la rotation de la galaxie 
ainsi que la composition et le mouvement du gaz environnant la galaxie. 
 
"Les propriétés de ce vaste volume de gaz environnant étaient en accord parfait avec les 
propriétés attendues d'un gaz froid aspiré par la galaxie" nous révèle Michael Murphy 
(Université de Technologie de Swinburne, Melbourne, Australie), co-auteur de l'étude. 
"Le gaz se déplace comme prévu, en quantité prévue et sa composition est en accord 
total avec le modèle. C'est comme si l'heure du repas pour les lions d'un zoo avait sonné 
- cette galaxie est particulièrement vorace, et nous avons découvert de quoi elle se 
nourrit pour croître si rapidement." 
 
Les astronomes avaient déjà découvert l'existence de matière autour des galaxies de 
l'Univers jeune, mais c'est la toute première fois qu'ils ont été en mesure de prouver, 
sans la moindre ambigüité, que la matière se déplace vers l'intérieur et non vers 
l'extérieur de la galaxie, de déterminer également la composition de ce carburant frais 
nécessaire à la création des générations suivantes d'étoiles. Sans la lumière du quasar et 
l'effet de projecteur qu'il crée, ce gaz environnant serait demeuré indétectable. 
 
"Dans ce cas précis, nous avons eu la chance que le quasar se situe dans l'alignement 
précis de la galaxie, de sorte que sa lumière traverse le gaz tombant sur la galaxie. La 
prochaine génération de télescopes géants permettra d'observer les galaxies sous de 
multiples angles et procurera donc une vision d'ensemble bien plus complète" conclut 
Crystal Martin (Université Santa Barbara de Californie, États-Unis), co-auteur de l'étude. 
 
Notes 
 
(1) Cette galaxie a été détectée à un redshift voisin de 2 lors d'un sondage effectué par 
l'instrument SINFONI en 2012 dans le cadre du Programme SINFONI Mg II dédié aux 
galaxies à raies d'émission (SIMPLE). Le quasar du fond a été baptisé HE 2243-60 ; la 
galaxie, elle, est située à un décalage spectral z=2.3285 - nous l'observons donc alors 
que l'Univers n'était âgé de deux milliards d'années. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1706
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4880
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1749
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8126
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1697
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7163
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1508
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=831
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5219
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2447
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6013
http://www.eso.org/public/news/eso0740/
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(2) Lorsque la lumière en provenance du quasar traverse les nuages de gaz, quelques 
longueurs d'onde sont absorbées. Les caractéristiques de ces raies d'absorption 
fournissent aux astronomes de nombreuses informations relatives aux mouvements et à 
la composition chimique du gaz. En l'absence du quasar, beaucoup moins d'informations 
auraient été obtenues - les nuages de gaz ne brillent pas et sont invisibles sur les clichés. 
 
(3) Des observations antérieures, tel le sondage SAURON (lien vers SAURON ANN du 3 
juillet), ont fourni des indices plaidant en faveur de l'hypothèse selon laquelle les 
galaxies se nourrissent de la matière environnante. 
 
(4) SINFONI est le spectrographe dédié aux observations de champ intégral dans 
l'infrarouge proche, tandis qu'UVES est le spectrographe à réseau échelle opérant dans 
l'ultraviolet et le visible. Tous deux équipent le Très Grand Télescope de l'ESO. SINFONI a 
révélé les mouvements de gaz au sein de la galaxie et UVES les effets du gaz environnant 
la galaxie sur la lumière en provenance du quasar distant. 
 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11824 
 
Vendredi 5 juillet 2013 – États-Unis – Un jeune homme de 19 ans en prison depuis 
plusieurs mois pour une blague sur Facebook – Accusé de menace terroriste 
 
Anne-Julie Contenay 
Europe 1 
ven., 05 juil. 2013 03:03 CDT 
 

 
 
Justin Carter est en prison depuis des mois pour un commentaire posté sur Facebook. © 
CAPTURE D'ECRAN TODAY 
 
Un jeune Américain est accusé de "menace terroriste" pour avoir posté un commentaire 
sarcastique.  
 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8169
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2906
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1317
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7250
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3799
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7266
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11824
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Aux États-Unis, un simple commentaire ironique peut conduire tout droit en prison. 
Justin Carter, un Texan de 19 ans, en a fait l'amère expérience : arrêté en février et 
inculpé pour des "menaces terroristes", il est toujours en prison. Son crime ? Avoir posté 
un commentaire sarcastique sur Facebook. Ses parents ont alerté mercredi sur ses 
conditions de détention.  
 
"Je vais tirer sur une école, LOL".  
 
Tout est partie d'une chamaillerie sur Facebook à propos d'un jeu vidéo, raconte le 
Huffington Post. A quelqu'un qui lui disait qu'il était "cinglé", il a répondu : "Ouais, je 
suis vraiment cinglé, je vais aller tirer sur une école pleine d'enfants et manger leurs 
cœurs encore battant". Un commentaire assorti de plusieurs "LOL" et "jk", "mort de 
rire" et "je rigole", en langage ado.  
 
http://fr.sott.net/article/15710-USA-en-prison-pour-une-blague-sur-Facebook 
 
Samedi 6 juillet 2013 – Calgary – Pluies abondantes engendrées par des orages 
violents ont causé des crues subites vendredi 
 
MétéoMédia  
Samedi 6 juillet 2013 à 10 h 05 -  
Calgary encore sous les eaux! 
Des pluies abondantes engendrées par des orages violents ont causé des crues subites 
vendredi à Calgary.  
 
Voir vidéo 
 
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/calgary-encore-sous-les-eaux-/8854/ 

Samedi 6 juillet 2013 – Mexique - L'ouragan Erick s’approche des côtes 

 
 
MétéoMédia  

Samedi 6 juillet 2013 à 19 h 14 - L'ouragan Erick s'approche des côtes du Mexique  

http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/teen-jailed-facebook-comment-justin-carter-suicide-watch_n_3542770.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/teen-jailed-facebook-comment-justin-carter-suicide-watch_n_3542770.html
http://fr.sott.net/article/15710-USA-en-prison-pour-une-blague-sur-Facebook
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/calgary-encore-sous-les-eaux-/8854/
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L'ouragan Erick s'approche des côtes du Mexique.  

Accompagné de vents de 140 km/h, Erick pourrait aussi laisser des accumulations de 
plus de 200 millimètres de pluie.  

Les autorités ont émis des avertissements de crues subites et de glissements de terrain. 

On s'attend à ce que l'ouragan perde graduellement de la force au cours de la journée 
de dimanche. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/louragan-erick-frole-le-mexique/8877/ 
 
Samedi 6 juillet 2013 –Lac Mégantic – Un train déraille et explose au centre-ville  

Lac-Mégantic : un train explose et provoque au moins 1 mort.  

Agence QMI 

Publié le: samedi 06 juillet 2013, 2H23 | Mise à jour: samedi 06 juillet 2013, 6H39  

Nuit d'horreur à Lac-Mégantic - Un train explose, le centre-ville est en flamme. Source: 
YouTube - Anne-Julie Hallée  

LAC-MÉGANTIC – La Sûreté du Québec a confirmé qu'une personne a perdu la vie dans 
l'incendie survenu au centre-ville de Lac-Mégantic, samedi, à la suite de l'explosion 
d'un wagon de train rempli de pétrole. 

Le bilan effectué par les autorités, samedi soir, demeurait le même. «Présentement, il y 
a un décès, on s’attend à ce qu’il y en ait d’autres, mais on ne veut pas s’avancer et 
spéculer à ce stade-ci», a affirmé le lieutenant Guy Lapointe de la SQ, au cours d’un 
point de presse tenu peu après 21 h 30. 

 Aucune information précise n’était disponible quant au nombre de personnes portées 
disparues. 

Les policiers invitaient toutes les personnes qui se trouvaient à Lac-Mégantic, lors de 
l’explosion, à se rapporter à l’école Montignac afin d’effectuer un décompte. 

Par ailleurs, la SQ demande à tous les gens de respecter le périmètre de sécurité qui a 
été mis en place. Deux personnes «avec de mauvaises intentions» ont été interpellées à 
l’intérieur du périmètre, samedi. «Le périmètre sera patrouillé pendant la nuit et toute 
personne qui se trouve à l’intérieur sera interpellée», a martelé le lieutenant Lapointe, 
précisant vouloir éviter les actes de pillage. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/louragan-erick-frole-le-mexique/8877/
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Difficultés avec l’eau potable 

La mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche a pour sa part indiqué que la 
municipalité fait face à des difficultés en ce qui concerne l’eau potable. 

Cette problématique est causée par une fuite dans une conduite de 15 cm (6 pouces), 
qui se trouve à l’intérieur du périmètre, et qui était impossible à colmater, tard samedi, 
en raison de l’incendie qui faisait toujours rage. 

«Nous avons des camions-citernes en direction de Lac-Mégantic. Ils devraient arriver ici 
vers 23 h. Les citoyens pourront s’alimenter en eau potable ce soir ou cette nuit (dans la 
nuit de samedi à dimanche)», a expliqué la mairesse. 

Pour ce qui est de l’incendie en tant que tel, le chef des pompiers locaux, Denis Lauzon, 
a pour sa part répété que «cinq réservoirs sont toujours très dangereux. Nous les 
arrosons pour les refroidir», a-t-il affirmé. 

Aussitôt que l’incendie sera éteint, le Bureau de la sécurité des transports (BST) enverra 
ses enquêteurs sur les lieux. 

«Nous débuterons notre collecte de données. Nous commencerons par chercher les 
boîtes noires des locomotives pour obtenir de l’information sur les paramètres du train, 
comme la vitesse et les freins», a précisé Glen Pilon, coordonnateur technique pour le 
BST. 

Wagons remplis de pétrole 

Vers 1 h, samedi, un train de 72 wagons remplis de pétrole de la compagnie Montreal 
Maine & Atlantic Railway (MMA) a déraillé, pour une raison inconnue. Il n’y avait aucun 
conducteur dans le train. L’un des wagons a ensuite explosé. 

«Les wagons transportaient une centaine de tonnes chacun de pétrole brut, a expliqué 
Christian Blanchet, de la Direction de l'environnement de l'Estrie. Il y aurait un wagon 
détruit par l’explosion et trois autres qui auraient pris en feu», a-t-il spécifié. 

Un incendie majeur s’est ensuite déclaré au cœur de la localité estrienne. Un épais 
panache de fumée duquel émanait une forte odeur a recouvert le ciel. Des témoins ont 
rapporté que six déflagrations au total ont été entendues. 

«En 25 ans de carrière, c’est la première fois que je vois cela», a déclaré le lieutenant 
Michel Brunet, de la SQ, en matinée. 

Trop vite 
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Plusieurs témoins ont indiqué que le train circulait à une vitesse anormalement élevée 
dans les instants précédant l’accident. 

«Il arrivait trop vite, a raconté l’un d’eux à TVA Nouvelles. Les roues ont décollé et 
c’était juste des wagons noirs de gaz, il y en avait de 40 à 60 en ligne. Ça a pété, ça a fait 
une boule de feu au moins trois fois la hauteur des bâtisses du centre-ville.» 

De nombreux bâtiments de la localité de 6000 habitants ont été soufflés, dont un bar, le 
Musi-Café, où se trouvaient de nombreux clients. Des dizaines de personnes étaient 
sans nouvelles de leurs proches, samedi matin. 

«C’est une nappe de pétrole en feu qui a arrivé, a poursuivi le témoin. Nous, on était 
dehors. Le monde dans le bar… il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont sortis de là. Il 
y a plein de bâtisses à deux ou trois étages. On connaît du monde qui a sauté du 
troisième étage pour sauver leur peau.» 

«La nappe a glissé jusqu’au lac, 300-400 pieds de large, tout en feu», a-t-il ajouté, 
visiblement perturbé. 

La mairesse Colette Roy-Laroche était particulièrement ébranlée par la tragédie. 

«Comme maire, quand on voit son centre-ville détruit en grande partie, nous nous 
posons des questions. On se demande comment on va survivre», a-t-elle laissé tomber. 

Aucun conducteur à l’intérieur 

Le vice-président de MMA, Joseph R. McGonigle, a confirmé en matinée qu’il n’y avait 
aucun opérateur à l’intérieur du train lorsque le drame est survenu. Il a également 
précisé que selon des témoins, le train circulait à très grande vitesse. 

Le responsable des communications de la compagnie ferroviaire, Christophe Journet, a 
affirmé que «le convoi était en provenance de l’Ouest canadien et qu’il transportait le 
pétrole vers les raffineries Irving de l’Est du Québec.» 

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, les opérateurs du train avaient quitté celui-ci vers 
23 h 30. Le train était immobilisé et ne devait pas bouger, mais pour des raisons qui 
demeurent à éclaircir, le convoi s’est remis en marche. 

Évacuations 

Au départ, près de 1000 résidents ont été évacués et un périmètre de sécurité d’environ 
un kilomètre a été mis en place. Au cours de l’après-midi, un autre groupe de 1000 
personnes, du secteur de Fatima, a également dû être évacué en raison de particules 
présentes dans l’air. 
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Les travailleurs sociaux du CLSC se sont rendus disponibles pour aider les sinistrés. La 
Croix-Rouge était également sur place pour venir en aide aux résidents. 

 

Déversement de pétrole 

LAC-MÉGANTIC – L’explosion d’un wagon de train gorgé de pétrole n’est pas sans causer 
des dommages environnementaux à Lac-Mégantic et au plan d’eau du même nom. 

«Il y a des flammes de 10 ou 15 pieds qui s’élèvent des trous d’homme du réseau 
d’égouts et il y a du feu qui se jette dans le lac à la sortie du réseau», a expliqué 
Christian Blanchet, de la direction de l'environnement de l'Estrie, samedi matin. 

«Le vent pousse les hydrocarbures sur la berge, a poursuivi M. Blanchet. On va avoir 
plusieurs centaines de mètres de berge souillée, mais le feu aidant, actuellement, il 
brûle les hydrocarbures qui se jettent à l’eau.» 

Un laboratoire mobile d’évaluation de la qualité de l’air a été dépêché au centre-ville 
vers 7 h 30. Un groupe de chimistes devait circuler sur un parcours précis dans les rues 
pour recueillir des données transmises en temps réels aux services de santé de la région, 
afin de décider des mesures à prendre. 

L'Organisation régionale de la sécurité civile de la Chaudière-Appalaches (ORSC) a 
toutefois tenu à préciser dans un communiqué qu'il n'y avait pas pour l'instant de 
problème pour la santé du public. 

«Si du pétrole se trouvait dans les systèmes d'approvisionnement en eau, les résidents 
le détecteraient rapidement étant donné l'odeur désagréable et le mauvais goût que 
l'eau dégagerait en pareilles circonstances» a indiqué l’Organisation. 

Une interdiction de navigation était également en vigueur pour tout le secteur est, qui 
fait partie du périmètre de sécurité établi par les autorités. 

Pour lire la suite et voir des vidéos : 

http://www.journaldemontreal.com/2013/07/06/important-incendie-a-lac-megantic 

Samedi 6 juillet 2013 – Indonésie – Nouveau séisme de magnitude 6 (le 2ième de cette 
semaine) 

Nouveau puissant séisme au large de Sumatra -  

http://www.journaldemontreal.com/2013/07/06/important-incendie-a-lac-megantic
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Quatre jours après un séisme qui a fait des dizaines de morts à Aceh, un nouveau 
tremblement de terre de magnitude 6,4 a ébranlé l'île de Sumatra, en Indonésie. 
Aucune alerte au tsunami n'a été lancée.  

Mis à jour le 06.07.2013  

 

Un séisme avait déjà secoué l'île de Sumatra et la province d'Aceh mardi 2 juillet.  
Image: AFP 

Un puissant séisme de magnitude 6 a ébranlé l’Indonésie samedi au large de l’ouest des 
côtes de l’île de Sumatra. Aucune alerte au tsunami n’a été lancée, a annoncé l’Institut 
géophysique américain (USGS). Celui-ci avait d’abord annoncé un tremblement de terre 
de magnitude de 6,4.  

Aucun dégât n’a été rapporté dans un premier temps pour ce séisme qui a frappé à une 
profondeur de 23 kilomètres, à 154 kilomètres au sud-ouest de Sungaipenuh, près de 
l’archipel de Mentawai. En 2010, un séisme de 7,7 de magnitude avait provoqué un 
tsunami qui avait tué 400 personnes dans cet archipel.  

Mardi, 35 personnes sont mortes et 16’000 autres s’étaient retrouvées sans abri à la 
suite d’un séisme de magnitude 6,1 dans la province indonésienne d’Aceh, dans le nord 
de Sumatra.  

L’Indonésie est située sur «l’anneau de feu» où entrent fréquemment en collision les 
plaques tectoniques, provoquant séismes et éruptions volcaniques. (afp/Newsnet) 

http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Nouveau-puissant-seisme-au-large-de-
Sumatra-/story/13703849 

http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Nouveau-puissant-seisme-au-large-de-Sumatra-/story/13703849
http://www.lematin.ch/monde/asie-oceanie/Nouveau-puissant-seisme-au-large-de-Sumatra-/story/13703849
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Samedi 6 juillet 2013 – Chine – 12000 personnes évacuées en raison des fortes pluies 
et de grêle 
 
La Voix de la Russie 
sam., 06 juil. 2013 05:23 CDT 
 

Anhui 
 
Dans la province d'Anhui dans l'est de la Chine, les autorités ont évacué 12000 
personnes en raison de fortes pluies et de grêle. La nuit dernière, le taux de 
précipitations dans les différentes régions de la province a varié de 50 à 244 mm. En 
Chine, la saison des pluies, selon les météorologues, devrait se terminer d'ici la fin de 
juillet.  
 
http://fr.sott.net/article/15730-12-000-personnes-evacuees-en-Chine 
 

Samedi 6 juillet 2013 – Chili et Pérou – D’énormes vagues heurtent les côtes chiliennes 
et péruviennes 
 
BBC 
sam., 06 juil. 2013 17:04 CDT 
 
Des vagues aussi hauts que 7m ont frappé une partie du Chili et les régions côtières sont 
sur qui-vive alors que des vents forts et que les courants de la marée balayent plusieurs 
parties de la côte d'Amérique du Sud.  

Les vidéos ont montré des vagues énormes qui déferlent sur les rues d'Antofagasta au 
Chili où au moins un blessé a été rapporté à cause de la météo dangereuse.  
 
Au Pérou, des parties du littoral du pays ont été frappées avec les vagues aussi hautes 
que 5m et le temps a causé l'inondation des rues dans la ville du bord de la mer de 
Chimbote.  

http://fr.sott.net/article/15724-D-enormes-vagues-heurtent-les-cotes-chiliennes-et-
peruviennes 
 
Samedi 6 juillet 2013 – Japon – Séisme  

Un tremblement de terre s'est produit au Japon  

La Voix de la Russie 
sam., 06 juil. 2013 04:05 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/15730-12-000-personnes-evacuees-en-Chine
http://fr.sott.net/article/15724-D-enormes-vagues-heurtent-les-cotes-chiliennes-et-peruviennes
http://fr.sott.net/article/15724-D-enormes-vagues-heurtent-les-cotes-chiliennes-et-peruviennes
http://french.ruvr.ru/news/2013_07_06/Un-tremblement-de-terre-sest-produit-au-Japon-5366/
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Selon l'Administration météorologique nationale du Japon, l'épicentre du séisme a été 
localisé dans la préfecture d'Ibaraki, son foyer se trouvait à une profondeur de 30 km.  
 
Aucune information sur les blessés ou les dégâts n'a été communiquée, la menace d'un 
tsunami n'a pas été déclarée.  
 
Au total, les secousses ont été ressenties dans sept préfectures du centre et de l'est de 
Honshu, y compris la préfecture de Fukushima et la région de la capitale japonaise.  
 
http://fr.sott.net/article/15716-Un-tremblement-de-terres-est-produit-au-Japon 
 

 

 

http://fr.sott.net/article/15716-Un-tremblement-de-terres-est-produit-au-Japon

